
DESCRIPTION DE L’OFFRE DE FORMATION
PERIODE DE VALIDITE :  PROMO 2020/ 2021

ACHETEUR FRANCE ET INTERNATIONAL
TITRE RNCP DE NIVEAU 6

Niveau 6 (BAC+3) selon la nouvelle nomenclature 
Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles

MÉTIERS CIBLES

Achats
Direction des achats 

OBJECTIFS

Le titre vise l’acquisition de compétences permettant d’exercer la mission générale suivante :
 Assurer une compétitivité du prix de revient des produits par le choix des fournisseurs et

leur localisation pays tout en veillant à la sécurité et à la qualité.
 Mettre en oeuvre un sourcing adapté et rendre compte aux prescripteurs.
 Mettre en place les appels d’offres le cahier des charges fournisseurs.
 Evaluer la capacité des fournisseurs à répondre aux besoins de l’entreprise.
 Négocier les contrats avec les fournisseurs.
 Assurer le suivi de l’exécution des contrats.
 Evaluer la performance des fournisseurs et proposer des axes d’amélioration

La pratique de l’anglais est indispensable

PRÉ- REQUIS

Après un bac + 2 validé, titre ou diplôme

INDICATEURS DE PERFORMANCE

92% de réussite globale aux examens dans le cadre des formations en alternance en 2019
100% de réussite pour les seuls niveaux infra IV (BAC PRO)

DATES DE FORMATION

Planning en annexe

DURÉE

 La durée totale de l’action est de 455 heures en centre de formation dans le cadre d’un contrat
d’alternance de 10 à 12 mois selon un calendrier présenté en annexe 



NOMBRE MINI/ MAXI

De 4 à 18 participants par groupe

MODALITÉS D’ACCÉS

Contrat d’apprentissage/ Contrat de professionnalisation
Et autres modalités

DELAI D’ACCÉS

Délai lié au calendrier de formation et en fonction de la date de la demande. 
Le  dispositif  est  accessible  dans  un  délai  de  5  jours  à  l’issue  de  la  confirmation  de
l’entreprise partenaire pour la période juillet à décembre. 
En dehors de cette période, le délai s’ajuste au niveau de l’apprenant.

TARIFS

Les niveaux de prise en charge sont fixés par les branches professionnelles,  (validés par France
Compétences dans le cadre des contrats d’apprentissage) ; de même les branches professionnelles
déterminent les taux de prise en charge dans le cadre des contrats de professionnalisation.
Le GROUPE AFPAM FORMATION pratique les tarifs au niveau de la prise en charge pour un Zéro
reste à charge de la formation pour l’employeur (hors secteur public).

LIEU

GROUPE AFPAM FORMATION
4 rue Jules Méline
51430 BEZANNES

ACCESSIBILITÉ

Locaux totalement accessibles aux personnes à mobilité réduite
Un  référent,  Isabelle  SAILLARD  Responsable  Formation,  pour  toute  question  d’accessibilité  et
d’adaptation  des  moyens  pédagogiques,  logistiques,  aménagements  de  certification,  mises  en
relation pour l’adaptation du poste de travail…
contact-afpam@graf51.fr

mailto:contact-afpam@graf51.fr


BLOC DE COMPETENCES

PILOTER LE PROCESSUS

ACHAT

Positionner les achats dans la stratégie de l’entreprise
Contribuer à la marge de l’entreprise 
Approcher les achats de manière sectorielle 
Maîtriser les achats éthiques
Prendre en compte la RSE dans les achats 
Intégrer le développement durable dans la fonction achats 
Mettre en place le processus achat en lien avec les référentiels qualité

ELABORER UNE STRATÉGIE

ACHAT

Répondre à la politique de l’entreprise par une stratégie achat
Evaluer et diagnostiquer les risques liés aux achats
Recueillir et analyser les besoins et contraintes des prescripteurs 
Analyser le marché des fournisseurs 
Construire une matrice des risques (Kraljic)
Proposer un plan stratégique achats

CONCEVOIR UN CAHIER

DES CHARGES ET

CONSULTER LES

FOURNISSEURS

Rédiger un cahier des charges (délai, qualité, types de produits, services)
Collecter les informations aux fournisseurs potentiels 
Déterminer les objectifs et résultats attendus
Evaluer le budget et estimer les délais
Valider le cahier des charges
Construire le processus d’appel d’offres
Définir les critères des évaluations des offres, des modalités d’évaluation
Choisir la procédure adaptée en fonction du marché (privé / public)
Mettre en place une matrice de sélection des fournisseurs

NÉGOCIER ET ÉTABLIR LE

CONTRAT

Construire la check-list des clauses à négocier 
Préparer ses entretiens de négociation
Elaborer une grille de négociation
Ecouter le fournisseur 
Utiliser les techniques de questionnement, de reformulation 
Argumenter ses demandes
Réfuter les objections
Analyser les styles de négociation
Utiliser les techniques actives de conclusion
Analyser le contexte juridique international
Rédiger les clauses d’un contrat d’achat 

PRATIQUER LES ACHATS À
L’INTERNATIONAL

Calculer un prix d’achat en fonction de l’Incoterm
Prendre en compte les différents modes de transports internationaux Sécuriser
les opérations douanières
Négocier les conditions de paiement



Mettre en place les garanties bancaires

CONTRÔLER ET MESURER

LA PERFORMANCE ACHAT

Créer les outils de diagnostic et de mesure de la performance achat
Recueillir et analyser les écarts de performance
Rédiger et piloter un plan de progrès fournisseurs
Mettre en place un tableau de bord et reporting achats

METTRE EN PLACE UNE

STRATÉGIE WEB

Utiliser les outils e-achat
Réaliser les appels d’offres en ligne
Pratiquer les enchères inversées
Mettre en place un web catalogue

PROGRAMME

STRATÉGIE ACHATS 77H
Les achats dans la stratégie des entreprises
Évolution de la fonction achats –le positionnement du service achat dans lʼentreprise
Evaluation et diagnostic des risques liés aux achats internationaux

MARKETING DES ACHATS 84H
Classification des achats – Segmentation produits / marché – Outils dʼanalyse du marché
Les éléments du marketing mix achat : prix, produits, marché, communication
Identification des sources dʼapprovisionnement : sourcing, e-procurement
La veille marketing : produits, économique, technologique, législative…
Les outils dʼaide à la décision

CONTRATS / APPELS DʼOFFRES / NEGOCIATION 84H
Appels dʼoffres : mise en place, structure et rédaction des clauses
Conditions générales dʼachats – Accords cadres – Contrats
Aspects juridiques des achats : conventions internationales, clauses contractuelles, propriété industrielle…
Préparation aux entretiens de négociation – stratégie et techniques de négociation
Négociation et différences culturelles – jeux de rôle

TECHNIQUES ADMINISTRATIVES DES ACHATS 70H
Incoterms ICC 2010 : objectifs, choix, calculs des prix en fonction des Incoterms
Modes de transport à lʼinternational – assurance des marchandises – gestion des litiges
Les outils et méthodes de gestion des stocks, dʼapprovisionnement
Les opérations douanières – les différents régimes douaniers – lʼOpérateur Economique Agrée
Paiements : choix et mise en place selon les fournisseurs / pays
Sécurisation des paiements : crédit documentaire, lettre de crédit stand-by



LA PERFORMANCE DES ACHATS 35H
Les procédures dʼaudit et de pilotage de la performance
Les critères de notation des fournisseurs - Indicateurs qualité
Analyse des coûts globaux – analyse de la valeur
Gestion et suivi du budget achats

ANGLAIS PROFESSIONNEL / ANGLAIS DES ACHATS 105H
Appels dʼoffres – Contrats dʼachats – Négociation des achats
La logistique des achats - suivi de la commande import
Préparation au TOEIC (Test of English for International Communication)

TOTAL 455H

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

•Mise en situation avec des jeux de rôles basés sur l’environnement de travail 
•Etude de cas 
•Learning By Doing

PLATEAU TELEPHONIQUE PEDAGOGIQUE RELATION CLIENT A DISTANCE pour la mise en œuvre
des appels entrants/ sortants tout en effectuant de la manipulation et de la saisie sur un PC.
Equipements téléphoniques permettant l’échange et l’écoute
Equipements  des  PC :  logiciel  de  traitement  de  texte  et  d’un  tableur,  connexion  internet,
messagerie instantanée
Les  scénarios  sont  élaborés  à  partir  de  fiches  techniques et  situations  réelles.  Les  activités  de
training sont encadrées par des scripts élaborés selon la spécialité et par des grilles d’évaluation et
de positionnement de la montée en compétences

CHALLENGE LES NEGOCIALES 
Comment permettre à des jeunes en formation de se tester et d'évoluer dans des situations de
négociation proches de la réalité ? 
Le principe des "sketches de mise en situation", travaillé jusqu'à élaborer de véritables jeux de rôle,
dans lesquels s'investissent les jeunes futurs commerciaux face à des professionnels venus leur
donner la répartie. Ces derniers, chefs d'entreprises ou bien responsables commerciaux, se font les
ambassadeurs de leur société en soumettant aux étudiants des scénarios de négociation tels qu'ils
pourraient exister dans la réalité. Au cours des différents jeux, ils peuvent repérer les nouveaux
commerciaux qu'ils intégreront peut-être dans leur force de vente. 



Le  GROUPE  AFPAM  FORMATION  est  centre  référent  MARNE  et  permet  à  ses  alternants  de
participer chaque année au concours de sélection ainsi qu’à la finale nationale pour les meilleurs
classés.



BOUTIQUE PÉDAGOGIQUE 
La démarche pédagogique visée repose sur une approche opérationnelle LEARNING By DOING, apprendre
par  la  pratique,  par  mise  en  situation,  études  de  cas,  jeux  de  simulation.  La  montée  en  compétences
s'effectue par la pratique encadrée systématiquement par un feedback.
Cette méthode place l'engagement de l’alternant au cœur de sa progression, le positionnant acteur de sa
formation.  L’alternant  va  pouvoir  créer,  se  tromper,  recommencer,  apprendre  et  mieux  retenir.  Cet
apprentissage par la pratique donne alors du sens aux différents modules dans l'objectif du métier cible.

PROGRAMME AMBASSADEURS
Expérience enrichissante tant sur le plan professionnel que personnel,  permettant de nouer de
nouveaux contacts, de rendre visible les forces et réalisations de la formation par l’alternance à
travers le programme AMBASSADEURS.

 Intégrer des réseaux de décideurs publics et privés
 Développer son capital relationnel
 S’informer des opportunités du territoire
 Echanger avec les acteurs de l’emploi et du business

Ce programme se déroule en plusieurs étapes  proposant à ses alternants volontaires de participer
aux actions de réseautage incluant une phase de formation et abordant la contextualisation de la
relation publique, la typologie des évènements, les objectifs de la représentation, les méthodes et
stratégies à déployer.

PARRAINAGE
Le  GROUPE  AFPAM  FORMATION  propose  à  un  représentant  d’entreprise  d'accompagner,  depuis
l'intégration et au-delà de la remise de diplôme, chacune de ses promotions. Le parrainage d’une promotion
est  l’occasion de renforcer  les  liens  avec  les  milieux  professionnels  et  d’illustrer  par  des  professionnels
confirmés la vie socio-économique. 

INNOVATION ET EQUIPEMENT DIGITAL
Outils  et  applications  nomades:  smartphone,  ordinateurs portables,  système de géolocalisation,
tablettes, espace coworking.

Plateforme de suivi des parcours à distance

13 salles de cours équipées de vidéo projecteurs
Tablettes, PC portables, abonnement revues professionnelles
Formateurs au cœur des métiers : chef d’entreprise, consultants





FORMALISATION DE L’ÉVALUATION

Titre enregistré au Répertoire National de la Certification Professionnelle
Niveau 6 (code NSF 312p) délivré par l’organisme certificateur- CTI 

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Un  contrôle  continu  totalisant  30  %  de  la  notation  finale  est  organisé  à  mi-parcours  de  la
formation ; il porte sur 4 modules :

- stratégie achat - ( durée : 3h ) (module 1) - questions de cours, QCM, étude de cas)
- marketing achat - ( durée : 3h ) (module 2)- questions de cours, QCM, étude de cas)
- techniques achat (modules 3 et 4) - ( durée : 3h ) - questions de cours, QCM, étude de cas)
- 1 test TOEIC

Une évaluation finale totalise 70% de la notation finale en fin du parcours de la formation.
Elle consiste en :

- 4 études de cas / mises en situation professionnelles,
- des épreuves d’anglais écrites et orales
- la rédaction d’un rapport de stage et une soutenance orale devant un jury professionnel en

fin du parcours de la formation.
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